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Gâteau Sacher
Crème Chantilly

Pour clore la saison 2018 en beauté, M+K vous propose une escapade dans le Tyrol
autrichien, dans le cadre des alpes tyroliennes. Le charme des villages si typiques
de la région, la qualité légendaire de l’accueil, le confort et le service des hôtels sont
les garants d’un voyage réussi.

Au programme de votre séjour:
Kitzbühel, visite guidée de la station de ski la plus célèbre d’Autriche où se déroule
chaque année la descente la plus difficile et la plus prestigieuse du monde sur la
piste de la «Streif».
Kristallwelten, le monde du cristal Swarovski à Wattens. Visite de la nouvelle
exposition et du nouveau parc enchanteur sur le thème du cristal. Vous y découvrez des œuvres d’art uniques et un étonnant «nuage» étincelant de 600 000
cristaux assemblés à la main.
Marché de Noël d’Innsbruck, l’un des plus grands et plus beaux d’Europe
Une soirée de Gala dans l’Arena365 de Kirchberg avec un orchestre tyrolien,
des artistes internationaux et le St Nicolas.
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Votre programme: (Sous réserve de petits changements dans le déroulement.)
1er jour: Départ de votre région en car de grand tourisme en direction de
l’Autriche. Vous passez le tunnel de l’Arlberg pour atteindre Innsbruck.
Accueil par notre guide. Visite guidée du centre historique. Repas et temps
libres sur le marché de Noël d’Innsbruck. Après la visite continuation en
car pour Westendorf et Kirchberg près de Kitzbühel. Installation à votre
hôtel 4****. Dîner.
2ème jour: Après le petit déjeuner, présentation de voyages avec des
avantages exclusivement réservés aux participants au voyage de
la St Nicolas. Vous visitez ensuite un musée paysan où vous
serez accueillis avec un vin chaud. Déjeuner libre. Vous faites
une promenade en calèche avant de visiter la fameuse station de
Kitzbühel avec votre guide. L’après-midi se termine sur la place
centrale de Kirchberg décorée et animée par des artisans locaux. La soirée de gala
avec le dîner typique accompagné de diverses prestations artistiques et musicales se déroule dans la salle des fêtes de Kirchberg. La venue du St Nicolas,
la distribution des cadeaux et bien entendu le bal complètent cette soirée
festive.
3ème jour: Petit déjeuner à l’hôtel. Nous vous invitons ensuite à la visite de la
magnifique exposition du monde de cristal Swarovski à Wattens avant
d’entamer le retour vers la France. Repas libre en cours de route.

Saint Nicolas 2018
Les prestations exceptionnelles de la St Nicolas :
✔✔ Le voyage en car de grand tourisme
✔✔ 2 nuits en hôtels 4****
✔✔ 2 petits déjeuners sous forme de buffet
✔✔ 1 dîner à l’hôtel
✔✔ 1 dîner de gala
✔✔ La soirée de gala avec artistes, musique et danse
✔✔ La visite du marché de Noël d’Innsbruck
✔✔ La visite du monde du cristal Swarovski à Wattens
(Kristallwelten)
✔✔ La visite guidée de Kitzbühel
✔✔ Un programme récréatif avec promenade en calèche
✔✔ Le cadeau de la St Nicolas
✔✔ La présentation de nouvelles destinations 2019

Points de départ:
Bellegarde
Thonon les Bains
Annemasse
La Roche-sur-Foron
Annecy
Thônes

Ne sont pas inclus (p.pers):
✗✗ Le supplément chambre individuelle

€.

45.–

✗✗ L’assurance annulation, bagages et rapatriement

€.

22.–

✗✗ Les frais de dossier

€

15.–

Aix les Bains
Alby-sur-Chéran
ST Jorioz
Chambéry
Grenoble

Autres points de départ, nous consulter.

Date du voyage: 05 – 07 décembre 2018

Bon de réservation à retourner à:

Attention: votre inscription doit correspondre au nom et prénom figurant sur votre passeport ou carte d’identité.

FRANCONY Voyages - AMP
Avenue Denis Therme
73630 LE CHÂTELARD
Tél.: 04 79 54 81 23

AMP Organisation - FRANCONY
1, Place Marie Curie
74000 ANNECY
Tél.: 04 50 10 32 32

FRANCONY Voyages - AMP
13, Rue des Clefs
74230 THÔNES
Tél.: 04 50 32 07 07

FRANCONY Voyages - AMP
Cité de l‘entreprise
725, Bd Barrier
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 63 15 15

FRANCONY Voyages - AMP
Av Lord Revelstoke - Kiosque no4
Parc de Verdure
73100 AIX LES BAINS
Tél.: 04 79 61 40 85

Formalités: Carte d’identité ou passeport valable.

Lic: 074 04 000 1

Participation minimale: 30 personnes.
Devises: Euro
Organisation technique: M+K Voyages SA – CH-Bâle.
Documentation et photos non contractuelles.

J‘inscris ______ personnes pour Saint Nicolas 2018 Date du voyage: 05 – 07 décembre 2018
Chambre o double o single (suppl. € 45.–)
Assurance annulation, bagages et rapatriement € 22.– p.p.
o oui
xo Frais dossier € 15.– p.p. Je joindrai mon acompte avec le double de mon bulletin d‘inscription que vous
me ferez parvenir et qui reprendra les conditions générales et particulières de vente.
Nom 1ère personne:		

Nom 2ème personne:

Prénom:		Prénom:
Adresse:		Adresse:
CP/Localité:		CP/ Localité:
Téléphone:		Téléphone:
Date de naissance:		

Date de naissance:

Lieu de naissance:		

Lieu de naissance:

E-mail:		E-mail:
Date:		Signature:

Point de départ:

o non

